
STADE MONTLUCONNAIS VOLLEY-BALL

COMPTE RENDU DE LA REUNION DE BUREAU
DU 5 JANVIER 2017

Présents : Laurie, Zoe, Prune, Fabien, Cyril, Nicolas

Point sur le budget : 

Fabien n’a pas eu d’information à ce jour sur le montant de subvention que la ville de
Montluçon accordera au club.

Prune fait un point sur les dépenses : 8 500 € de dépenses à ce jour, dont 2 300 € de
licences, 500 € d’engagements, 2 500 € de provision pour l’achat du prochain minibus,
1 000 € de frais de transport, 500 € d’arbitrage et 1 700 € dépenses diverses (assurance
minibus, secrétariat, matériel, alimentation).

Un point sur les achats de matériel sera fait avec les responsables d’équipes.

Le Crédit Mutuel sponsorisera le club à hauteur de 600 € pour la saison 2016-2017.

Décathlon propose un financement de 300 €, en échange de démonstrations ponctuelles
de volley devant le magasin.

Point sur les questions diverses intéressant le club : 

Cyril précise que le comité départemental de volley-ball, en sommeil depuis 2011, se
réunira  à son initiative le  16 janvier  2017,  dans le  club-house de Nerdre.  Les  clubs
départementaux ont été invités, pour élire un nouveau bureau et adopter des statuts
conformes à ceux imposés par la fédération française de volley.

Est discutée la possibilité de créer avant la fin de la saison une 2e équipe en « open
filles »,  compte  tenu  de  l’effectif  important  des  cadettes  cette  année.  L’idée  est
abandonnée, compte tenu des contraintes d’organisation et d’encadrement qu’une telle
2e équipe impliquerait pour le club.

Les cadettes ont perdu leurs 2 matchs de Coupe de France. Cyril estime que ces matchs
ont constitué une expérience positive pour les joueuses, qui leur a permis de mieux
aborder les matchs suivants du championnat.

A ce jour, le club compte 90 licenciés.
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Des licences de beach-volley seront proposées aux joueurs qui le souhaitent, avec pour 
objectif de dépasser le seuil des 100 licenciés avant la fin de la saison.

Après discussion, le  bureau décide que le club remboursera la  cotisation de Jérémy
Monce et de Nicolas Kieffer, pour services rendus respectivement en tant qu’arbitre du
club et de responsable de l’équipe loisirs.

Les candidats aux formations d’entraîneur de volley devront se manifester auprès du
bureau, qui statuera sur la prise en charge financière de leur stage de formation. Les
candidats devront s’engager à entraîner une équipe du club pour une durée de 2 ans.

La mairie de Montluçon a rappelé aux dirigeants des clubs sportifs qu’il était interdit de
consommer des alcools forts dans le cadre des enceintes sportives (buvettes et club-
houses).
Cette mention sera rappelée dans le règlement intérieur du club-house, en cours de
rédaction.

Une copie de ce règlement sera jointe à la fiche d’inscription de l’an prochain, pour que
chaque adhérent atteste qu’il a pris connaissance de ce règlement.

En cas de besoin d’un 2e minibus lors des déplacements, Fabien propose que le club loue
le minibus de Dominique Sauvier. Le bureau valide cette proposition.

L’équipe loisirs manque de maillots. Cyril récupérera les maillots manquants destinés
aux joueurs de loisirs, à partir de la liste remise par Nicolas. En fin d’année, les maillots
seront obligatoirement à rendre à chaque responsable d’équipe.

Prochains événements : 

Zoe indique que les footballeurs de Montluçon Foot viendraient faire un entraînement
avec  les  volleyeurs  fin  janvier  2017,  sous  réserve  de  recevoir  la  liste  des  joueurs
présents au préalable, que Fabien communiquerait à la municipalité.

Le  club  organisera  un  tournoi  régional  de  minimes  le  12  février  au  gymnase  des
Guineberts  à  Montluçon.  Prune  enverra  un  mél  collectif  aux  adhérents,  pour  leur
demander de donner un coup de main au montage et démontage des terrains.

Zoe indique que Chamalières  organisera la finale de la coupe de France « Elite » et
« Pro »  le  samedi  11  mars  2017.  Les  responsables  d’équipe  en  assureront  la
communication aux joueurs, avec retour des inscriptions et des contributions avant le 31
janvier 2017 (entre 8 et 20 €, selon les places).

Cyril annonce la tenue d’un tournoi moins de 15 ans / moins de 17 ans / moins de 20 ans
au niveau régional, garçons / filles, le 14 mai 2017.
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Des modifications sont proposées quant à l’organisation du tournoi annuel du club : la
date envisagée est fixée au dimanche 25 juin 2017, au lieu du 18 juin. Dans la mesure où
il n’y a que 2 terrains de beach-volley à Nerdre et où les terrains en herbe environnants
sont non praticables,  l’idée d’un tournoi  de beach-volley est  abandonné.  Le tournoi
aurait lieu sur le terrain de football des Guineberts avec possibilité de repli dans les 2
gymnases des Guineberts et Albert Camus et serait limité à 30 équipes de 3, mixtes ou
non.

Propositions retenues à ce jour : 
Prix de l’inscription : 5 € par joueur
Inscription + repas + boissons : 15 €

Nicolas enverra un mél collectif, pour savoir qui est prêt à participer à l’organisation du 
tournoi.

Prochaine réunion : jeudi 9 mars 2017 à 19h30 
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